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Actualités cultures 
 

Les conditions de valorisation de l’azote minéral 

Trois composantes principales sont à prendre en compte pour une bonne valorisation des apports 
d’azote. 
 

1
re

 composante : les besoins de la plante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

e
 composante : la capacité de la plante à absorber cet azote 

 
L’azote apporté à une plante n’est pas 
totalement utilisé. Le Coefficient Réel 
d’Utilisation de l’azote (CRU) est lié à la 
vitesse de croissance des plantes : plus 
un blé est poussant, mieux il valorise 
l’azote. 
Les résultats d’ARVALIS ci-contre 
montrent dans l’absolu, que les apports 
les plus tardifs sont les mieux valorisés. 
Un apport tallage reste moins bien 
valorisé qu’un apport début montaison. 
 
 Une plante qui n‘a pas repris en 
végétation n’est pas en capacité 
d’absorber de l’azote. 
 
 
 

Quantité d’azote absorbée dans les parties aériennes jusqu’à la floraison 
Ph. GATE, Ecophysiologie des céréales, 1995 , ITCF 

Les besoins en azote du blé au tallage 
représentent 15 à 25 % des besoins 
totaux. 
 
ATTENTION, ce sont bien les sommes 
de températures qui font le nombre de 
talles et non l’azote. Par exemple, en 
regardant un blé aujourd’hui, la différence 
de nombre de talles entre les semis de 
début octobre et ceux du 25 octobre est 
bien liée à une différence de 
températures et non d’apport d’azote. 
 
En revanche, l’azote permet ensuite à 
ces talles de monter à épi et doit 
satisfaire les besoins de la plante lorsque 
ceux-ci deviennent très importants, à 
partir de début montaison (stade épi 
1 cm). 
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Probabilité de cumuler 15 mm 
en moins de 15 jours 

Station de Melun-Villaroche 
Période climatique 1993-2012 
15 février 60 % 
1

er
 mars 50 % 

15 mars 65 % 
1

er
 avril 45 % 

15 avril 65 % 
1

er
 mai 75 % 

15 mai 70 % 
Source : données météo-France, 
traitement CA77 
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Nombre de jours pour avoir 15 mm

Station : Melun Villaroche

3
e
 composante : la disponibilité de l’azote sous forme nitrates, assimilable par les plantes : 

 

Pour assurer une bonne efficacité de l’azote, il est nécessaire de cumuler 15 mm de précipitations 
dans les 15 jours qui suivent l’apport d’azote. 
On observe régulièrement une période sans pluie la 1

re
 quinzaine de mars qui peut durer plus de 

15 jours, entraînant alors une mauvaise valorisation de l’azote. 
 

Le graphique ci-dessous montre que pour avoir 15 mm après un apport : 
- début mars 2010, il faut compter 24 j ;   - mi mars 2011, il faut 26 j ! 

 

Nos analyses fréquentielles 
climatiques sur les 20 dernières 
années (tableau ci-dessous) 
montrent que les apports réalisés 
tout début mars ou tout début avril 
présentent un risque d’être mal 
valorisés une année sur 2. 

 
Un 1

er
 apport réalisé fin février ou encore un apport principal dans 

la 2
e
quinzaine de mars trouvera de meilleures conditions de valorisation 2 années sur 3. Ce risque 

météo aura plus d’impact en azote liquide (pertes par volatilisation, transformation de la forme 
ammoniacale en nitrate) et est évidemment à considérer en fonction des besoins des plantes. 
 

Trouver le bon compromis entre besoin (stade) et valorisation (météo/absorption) 
 

Bien ajuster sa fertilisation, c’est bien sûr suivre un raisonnement pour le calcul de la dose totale à 
partir de la méthode des bilans, mais aussi gérer le fractionnement en fonction des besoins de la 
plante, de sa capacité à absorber et de la pluviométrie à venir. Une équation que seul l’agriculteur peut 
résoudre. 
 

Des témoins ZERO azote pour connaître ses sols 

En production intégrée, la prise en compte de son sol comme composante vivante devient primordiale 
si l’on veut réduire l’usage des intrants extérieurs. 
 Il est nécessaire de se créer ses références personnelles pour adapter au fur et à mesure ses 
densités de semis, sa fertilisation… en fonction de son sol. 
 

Conseils : réaliser des témoins sans apports d’azote sur vos céréales est une première étape. 
Ces témoins d’une largeur d’épandeur d’azote sur 10 m de long sont de bons indicateurs pour 
comprendre comment la minéralisation du sol repart au printemps, pour vous conforter dans le résultat 
du RSH et surtout pour savoir où il est possible de retarder, voire supprimer, le 1

er
 apport. 

 

BLE 

Quel fractionnement de l’azote en production intégrée ? 

Le raisonnement 
Evitons toute confusion des genres : l’itinéraire intégré sur blé a pour objectif la réduction des risques 
verse et maladies et, sans prise de risque, celle de l’utilisation des intrants. 
Les moyens préventifs utilisés sont : 
- un objectif de rendement réaliste accessible 4 ans/5 pour améliorer l’efficience économique des 
intrants, 
- des précédents peu favorables aux piétins et aux fusarioses, 
- des variétés plus tolérantes aux septorioses et rouilles, évaluées en itinéraire intégré, 
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Modalités essai ARVALIS Boigneville (91) 
Variété Royssac, semis du 20/10/09,  
Herbicide : ARCHIPEL 0,25 kg/ha 

3 époques de 
désherbage 

 3 niveaux de 
fertilisation 

1
er

 apport 
(au 3 mars) 

Désherbage d’automne  X - 40 0 unités 

Désherbage au moment 
du 1

er
 apport d’azote (fin 

février) 

croisées 
avec X 40 unités 

Désherbage après le 1
er

 
apport d’azote (fin mars) 

 X + 40 80 unités 

 

- la maîtrise de la biomasse en sortie hiver, ce qui passe par la diminution du peuplement et donc de 
la densité de semis (de 15 à 30 %) et par une adaptation de la fertilisation azotée en particulier du 1

er
 

apport. 
Le 1

er
 apport : pas trop et pas trop tard ! 

Ce 1
er

 apport est à décider en fonction du niveau de Reliquats azotés Sortie Hiver (RSH). 
Si ce dernier est élevé, selon les précédents et en limons argileux profonds, une impasse est possible. 
 
Néanmoins, celui-ci doit être maintenu à un niveau de 30 unités, en particulier si : 

o l'indicateur bande double densité décolore en raison d’une carence azotée (et non d’un excès 
d’eau) plus de 3 semaines avant le stade épi 1 cm, 

o le RSH est inférieur à 50 unités sur 2 horizons, ce qui risque d’être très souvent le cas cette 
année, 

o la reprise de minéralisation en sortie hiver est tardive comme dans les sols de limons froids 
hydromorphes ou calcaires. 
 

Notre conseil fractionnement en PI 
si les conditions météo et la portance des 
sols le permettent : 

Fin tallage 
Entre décollement de 

l’épi et épi 1 cm 
DFE-gonflement 

RSH élevé > 50 u sur 2 horizons 
Ou Apport de M.O. régulier 

Ou BDD non décolorée 
- 

décollement : 
2/3 dose totale 

1/3 dose totale 
(mini 40 U) 

RSH faible 
Ou décoloration BDD 

Ou Sols tardifs en minéralisation : limons 
« froids », sols calcaires 

30 U 
(fin 

février) 

épi 1 cm : 
2/3 dose totale 

– les 30 U de fin tallage 

1/3 dose totale 
(mini 40 U) 

 

L’apport principal : ne pas rater l’augmentation des besoins et profiter de la pluie 
Les blés menés en production intégrée sont en légère carence azotée à la reprise de végétation, avec 
un nombre de pieds et de talles au m² réduit. 
 L’objectif est alors de favoriser la montée à épi de l’ensemble des talles présentes, ce qui signifie 
avoir de l’azote disponible au début montaison lorsque les besoins en azote augmentent fortement (épi 
1 cm). 
 

Conseil : lors d’impasse du 1
er

 apport, l’apport principal sera donc à faire au décollement de l’épi  
(stade 0,5 cm) pour éviter tout risque de carence en début montaison. 
Si la météo tourne au sec courant mars, il est nécessaire de privilégier la pluie au stade lors de 
l’apport. 
 

Rappel réglementation de la 4
e
 directive nitrates 

- Le fractionnement en 2 apports est autorisé sur blé s’il y a eu impasse du 1
er

 apport à la reprise de 
végétation, 

- A partir du 1
er

 mars, plafond des apports à 100 U. Si l’apport principal est supérieur à 100 U, on 
scindera cet apport en 2 (exemple : un 1

er
 à épi 0,5 cm, un 2

e
 à 1 nœud). 

 

Désherbage sortie hiver ou 1
er

 apport d’azote : quelle priorité ? 

L’azote bénéficie à la culture, mais 
aussi aux adventices qui sont alors 
d’autant plus difficile à contrôler en 
cas de désherbage tardif. 

Un essai ARVALIS en 2009/2010 
montre que désherber après le 1

er
 

apport d’azote réduit l’efficacité de 
l’herbicide de près de 10 points. 

Dans ce même essai, l’impact sur la 
productivité d'une forte population de 
ray-grass (90/m²) sur le rendement 
est d’environ 50 q/ha ! 
Dans ces situations, la surfertilisation (X + 40 unités) ne permet pas de compenser la perte de 
rendement. Au contraire, ces modalités, à désherbage identique, ont des rendements plus faibles ; les 
ray-grass plus compétitifs ont absorbé de l'azote au détriment de la céréale. 
Par ailleurs, les désherbages réalisés 4 semaines après le 1

er
 apport sont les plus pénalisés, jusqu’à 

13 qx/ha ! 
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 Les désherbages précoces préservent le rendement de la culture, par levée précoce de la 
concurrence des adventices et optimisation de la fertilisation pour la culture. Par ailleurs, ceux-ci sont 
plus efficaces, les adventices étant jeunes et non stimulées par la fertilisation. 
 
En production intégrée, la majorité des semis a eu lieu après le 20 octobre. Néanmoins, les 
températures au-dessus des normales de mi-décembre à mi-janvier ont profité aussi aux graminées. 
Les vulpins ou ray-grass de 1 à 3 feuilles sont réguliers. 
 
Conseil : Pour des gains d’efficacité et pour éviter des pertes de rendement, autant que possible, il est 
préférable de désherber avant ou au moment du 1

er
 apport d’azote, tout en favorisant les conditions 

d’utilisation des sulfonylurées (hygrométrie, températures, sol humide et absence d’amplitude 
thermique dans les 5 jours après l’application). 
 
Méthodes alternatives possibles en ce moment sur adventices : aucune. 
Nos références en herse étrille et/ou houe rotative sur des vulpins développés en sortie hiver sur blé 
ne montrent pas d’efficacité satisfaisante. De plus, les conditions d’humidité du sol ne s’y prêtent pas 
du tout ! 
La principale stratégie agronomique sur la gestion des adventices se construit au niveau du système 
de culture, avec la diversité des périodes de semis, la présence de labour occasionnel, la gestion de 
l’interculture et sur blé par une date de semis après le 15-20/10. 
 
 

ESCOURGEON 

Comment gérer l’azote en production intégrée ? 

Le raisonnement 
Sur orge d’hiver, on tient le même raisonnement que sur blé, à savoir : 

- un objectif de rendement réaliste, accessible plus régulièrement (4 ans/5), 
- la volonté de ne pas surfertiliser en début de cycle pour réduire les risques verse et oïdium. 

En règle générale, la dose totale est alors diminuée de 20 U par rapport à un itinéraire conventionnel. 
 

Quel fractionnement ? 
Il est indispensable de conserver un fractionnement sur 2 apports (tallage et épi 1 cm). 
En effet, les escourgeons démarrent en général plus tôt que les blés car les besoins en températures 
sont plus faibles. Ils sont régulièrement derrière blé en non-labour avec de la paille en surface (C/N 
élevé), ce qui consomme de l’azote et une carence azotée se fait plus sentir sur le nombre d’épis et le 
rendement (moins de capacité de compensation sur la fertilité épis). 
 

Conseil de fractionnement 
Si les conditions météo et la portance des sols le permettent : 
 

1
er

 apport 2
ème

 apport 
1/3 de la dose totale sans excéder 40 unités. 
 
 Pas avant le 1

er
 mars si RSH > 70 U sur 2 horizons. 

 
 Apport dernière décade de février si RSH < 70 U sur 2 horizons. 

 
Solde 

 
Au stade épi 1 cm 

Ces conseils prennent en compte la réglementation. 
 
 

COLZA en production intégrée et azote 
La stratégie azote change peu du conventionnel avec une nécessité de réaliser des pesées de matière 
verte, et ne pas trop anticiper les premiers apports d’azote, même sur des petits colzas. 
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